
Chant de sortie 
 

Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : 
Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu  
Pour que chacun le connaisse. 
 

Loué soit notre Seigneur, Source et Parole fécondes : 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ; 
Par Jésus-Christ, il donne l’être et la vie : 
En nous sa vie surabonde. 
 
A LA PAROISSE : 
 

Mardi 21 janvier à 20h30, en l’église Saint-Pierre-de-Chaillot, un concert 
événement « Trompette et Orgue » réunit Romain Leleu et Samuel Liégeon dans 
un duo virtuose qui allie le timbre brillant de la trompette et la majesté de l’orgue. 
Retransmission sur écran géant. Entrée 25 €/15 € sur place le soir du concert ou 
billetterie FNAC spectacles www.fnac.com.  
 
Les obsèques de Nadia Furet, ancienne paroissienne, ont été célébrées vendredi 
10 janvier à Notre-Dame d’Auteuil. 
 

 

Dimanche 26 janvier : fête des nations 
Les 4 communautés de la paroisse : française, italienne, hispanophone et 
philippine, se retrouveront à la messe de 11h pour célébrer ensemble une messe 
des nations. 
Nous nous retrouverons ensuite à la crypte pour un apéritif-déjeuner partagé. 
Tous ceux qui veulent participer au repas doivent apporter un plat salé ou sucré 
(petites bouchées ou plat prédécoupé, à manger sans couvert).  
Inscription sur le panneau au fond de l’église ou en rapportant le tract ci-joint à 
l’accueil. 
 
10h : répétition des chants et dépose des plats à la crypte 
11h : messe des nations 
12h15 : apéritif-déjeuner à la crypte 

 
 

DANS LE DIOCESE : 
Art, Culture et Foi organise un cycle de conférences avec projections du 9 janvier 
au 3 février 2020, les lundis et jeudis de 18h30 à 20h. sur le "Le sacrifice". 
Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e. 

 
La quête de ce dimanche sera faite au bénéfice de l’ABIIF (association des 
brancardiers et infirmières d’Ile de France) pour aider des personnes malades ou 
handicapées à financer leur prochain pèlerinage à Lourdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 12 janvier 2020 - Année A, Baptême du Christ 
 

 

La justice de Dieu 
 

Le thème de la justice de Dieu, après avoir été beaucoup traité depuis 
l’antiquité chrétienne jusqu’à l’époque moderne, a connu, chez nos 
contemporaines, c’est le moins que l’on puisse dire, un quasi effacement. On lui 
a substitué celui de la miséricorde. Comment expliquer qu’un élément majeur de 
la foi multiséculaire puisse aussi bien s’évanouir ? 
A cela, deux raisons.  

Un abus de la justice de Dieu. On a mal et on n’a pas compris ce que 
signifie : Dieu est juste. En particulier, parce qu’une interprétation juridique de la 
justice de Dieu l’a démarquée de la vérité. Un juge humain se fonde sur des 
présomptions, des preuves plus ou moins patentes. Il n’atteint que rarement, 
sauf si le prévenu plaide coupable -et encore-, à la vérité.  

Dieu juge en vérité. Et c’est pourquoi ses jugements sont justes. Parce 
qu’ils ne répondent pas à des critères subjectifs mais reflètent l’objectivité d’un 
ordre de création. Le jugement de Dieu coïncide à la vérité de ce que nous 
sommes. 

La seconde raison est que l’on n’a pas inclus dans la justice la 
miséricorde. Or Dieu est miséricordieux, parce qu’il est juste. 
L’abus d’une idée de la justice divine comme reflet de la justice humaine et 
l’oubli de la miséricorde ont conduit à l’effacement de cet incontournable terme 
biblique (il y a autant d’occurrences du terme dans la Bible que de jours dans 
l’année). 

Jésus, dans l’épisode du baptême au Jourdain, lorsque Jean le Baptiste 
s’étonne de le voir au rang des pécheurs repentants, lui déclare. « Il nous faut 
accomplir toute justice ».  

La justice ici, c’est que le pécheur doit se repentir. Autrement il n’y a pas 
de pardon des péchés. Et Jésus a voulu se mettre à la table des pécheurs. 
La justice ici, c’est que Jésus vient engloutir dans le fleuve de sa Vie très Sainte 
les péchés des hommes. 

Justice et miséricorde se rencontrent donc bien toutes deux dans ce 
passage où il est question d’accomplir ‘toute justice’. 
On trouve là réunis les deux conditions pour recevoir le pardon des péchés. La 
vraie contrition de ses fautes et la foi en la miséricordieuse compassion de Dieu 
pour le pécheur. 

On attend des pécheurs au confessionnal… 
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Chant d’entrée 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint  
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 
 
Lecture du  livre du prophète Isaïe (Is 42, 1-4.6-7) 
 

Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a 
toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le 
droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-
dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui 
faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à 
ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir 
ses lois. Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je 
te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : tu ouvriras 
les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, 
ceux qui habitent les ténèbres. » 
 

Psaume 28 

 
 
Rendez au Seigneur, vous les Dieux, / Rendez au Seigneur gloire et puissance. 
 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom, / Adorez le Seigneur, éblouissant de 
sainteté. 
 

La voix du Seigneur domine les eaux, / Le Seigneur domine la masse des eaux. 
 

Voix du Seigneur dans sa force, / Voix du Seigneur qui éblouit. 
 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. / Et tous dans son temple s’écrient : 
« Gloire ! » 
 

Au déluge le Seigneur a siégé ; / Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 
 

 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  (Ac 10, 34-38) 
 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée 
romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il 
accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont 
justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la 
bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous 
savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de 
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il 
passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du 
diable, car Dieu était avec lui. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 13-17) 
 

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour 
être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai 
besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui 
répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions 
ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il 
remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 
 
Prière universelle :   
 

Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

Action de Grâce :  
 

Voici mon Fils, écoutez-Le 
sur Lui repose mon Esprit, 
en Lui demeure mon Amour. 
 

Le Fils de Dieu, le Bien-Aimé s’est fait semblable aux hommes ; 
toute Justice est accomplie par sa venue au monde. 
 

Celui qui n’a jamais péché vient vers Jean le Baptiste ; 
l’Agneau nous montre le chemin vers la Vie véritable. 
 

J’ai vu les cieux se déchirer, l’Esprit de Dieu descendre ; 
pour la nouvelle création, ouvrir sur l’eau ses ailes. 
 


